
Objet : Invitation au prochain colloque de la Piscine de Demain qui se déroulera le mardi 3 décembre 2019 à Amiens (80). 

Madame, Monsieur,

Pour sa 22ème édition, en collaboration avec Amiens métropole, la Piscine de Demain (PDD) a choisi d’organiser un nouveau 
colloque le mardi 3 décembre 2019 à Amiens (80). 

Cette journée à vocation pédagogique, 100% gratuite uniquement pour les maîtres d’ouvrage, est dédiée à ceux qui ont 
des projets de construction ou de réhabilitation d’équipement aquatique, en cours ou à venir, et à ceux qui souhaitent 
s’informer des nouvelles tendances et techniques du marché et rencontrer des professionnels de la piscine publique.  
A cette occasion se déroulera le 5ème trophée de l’innovation de La Piscine de Demain qui récompensera les entreprises, 
les projets, les produits et les services les plus innovants de l’année 2019. 

Les interventions des professionnels de la piscine publique auront lieu tout au long de la matinée du 3 décembre prochain 
au Coliseum d’Amiens (rue Caumartin, 80027 Amiens à 3.8 km de l’Aquapôle d’Amiens). Pour vous recevoir au mieux, un petit 
déjeuner d’accueil aura lieu sur place dès 8h00. Les interventions démarreront à 8h30 et ensuite, un buffet déjeunatoire 
sera organisé à la fin de celles-ci pour l’ensemble des participants afin de faciliter les échanges et les rencontres entre les 
porteurs de projets et les sociétés partenaires.

L’après-midi, vous pourrez visiter le Centre aquatique Amiens métropole « Aquapôle »  (50 rue Alexandre Dumas, 80000 
Amiens) à partir de 14h30, équipement aquatique HQE (haute qualité environnementale) géré en délégation de service 
public (DSP) par la société Swimdoo (Récréa & Engie - Cofely).

Ce centre aquatique inauguré en juin 2019 qui compte plus de 1 800 m2 de plans d’eau (un espace aquatique intérieur avec un 
bassin sportif de 25 m (400 m²), un bassin ludique (250 m²), un bassin aqua-sport (120 m²), un pentagliss (130 m²) et espace 
aquatique extérieur avec un bassin nordique de 50m x 10 lignes (1 250 m²), une plaine de jeux d’eau splashpad (205 m²)),  
conçu par Chabanne, agence d’architecture et d’ingénierie spécialiste des ouvrages complexes, est orienté vers le sport-
santé, le sport-détente et les loisirs aquatiques mais également vers les scolaires.

Si vous souhaitez participer à ce colloque pendant lequel vous pourrez bénéficier de nombreux témoignages, exposés 
et retours d’expériences, ainsi que d’une visite complète des installations d’un très bel équipement aquatique, dans une 
ambiance simple et conviviale, nous vous prions de bien vouloir faire une demande d’inscription directement sur le site 
internet de la « Piscine de demain »  (http://lapiscinededemain.com/). Compte tenu du succès des précédentes éditions, 
cette invitation est valable uniquement pour un maximum de 3 personnes par collectivité.

Vous recevrez alors une confirmation de votre inscription par email après votre demande de participation sur le site.
Vous souhaitant bonne réception et espérant vous compter parmi nos invités. 

Sincères salutations,
LA PISCINE DE DEMAIN.

CENTRE AQUATIQUE 
AMIENS MÉTROPOLE « AQUAPÔLE »

INVITATION
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LES PARTENAIRES
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LE CENTRE AQUATIQUE D’AMIENS MÉTROPOLE « AQUAPÔLE »: 

Maître d’ouvrage : AMIENS MÉTROPOLE
Architecte et bureau d’études technique :  CHABANNE
Conception, construction, financement, exploitation et maintenance : CAP SAMARO (groupement d’EIFFAGE, MIROVA, 
ENGIE COFELY et SWIMDOO)
Constructeur : EIFFAGE
Mode de gestion : délégation de service public (DSP) par SWIMDOO (société commune entre ENGIE – COFELY et RECREA)
Date de démarrage des travaux : novembre 2017
Réception de l’équipement réalisé : juin 2019
Inauguration officielle : septembre 2015
Surfaces : 4 268 m² dont plus de 1 800 m² de bassins
Coût total du projet  : 26 millions d’euros TTC

CÔTÉ AQUATIQUE :
• Espace aquatique intérieur : 

- bassin sportif de 25 m (400 m²)
- bassin ludique (250 m²)
- bassin aquasport (120 m²)
- pentagliss (130 m²)

CÔTÉ BIEN-ÊTRE-CARDIO :
• Un Espace wellness qui communique avec l’espace aquatique et le club de sport avec :

- un parcours aquatique (douches froides et chaudes) 
- 3 saunas (dont une grotte de sel)
- 1 hammam double
- une tisanerie et un espace de luminothérapie

• Un Espace wellness sèche, club de sport indépendant de l’espace aquatique avec : 
- une salle de fitness
- une salle RPM
- une salle de musculation et cardio 
- des vestiaires

• Plus de 600 m² de vestiaires collectifs et individuels et plus de 300 m2 de locaux administratifs et club 

HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE : 

Le centre aquatique propose une conception énergétique et environnementale reposant sur la sobriété énergétique, 
l’efficacité technique et les énergies renouvelables. 
Sa sobriété s’illustre par : 

- la mise en place d’une couverture thermique sur le bassin extérieur permettant de réduire de 40% les besoins de chaleur 
   du bassin nordique
- la conception architecturale qui favorise les apports solaires gratuits avec une halle bassins exposée plein sud
- l’installation d’un système d’ultrafiltration qui recycle les eaux de lavages de filtre à hauteur de 70% et permet près de  
   6 000 m3/an d’économie d’eau par an
- le choix d’un système de traitement d’air et de déshumidification thermodynamique qui permet une récupération de chaleur   
   optimale sur l’air déshumidifié et sur l’air rejeté permettant de chauffer l’air du hall bassins et de maintenir en température 
   l’ensemble des bassins une grande partie de l’année, y compris le bassin nordique.

GALERIE PHOTOS
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• Espace aquatique extérieur : 
- bassin nordique de 50m x 10 lignes (1 250 m²)
- plaine de jeux d’eau : splashpad (205 m²) 
- plages minérales et végétales (1 321 m² et 3 378 m²)
- gradins extérieurs : 700 personnes en compétition



Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
Arnaud VOLPILIERE : 06 24 76 28 01 - a.volpiliere@ecoenergie.com

Jean NOUIS : 06 03 06 50 27 - jean.nouis@gmail.com

Claudine AYME, attachée de presse : 06 09 84 64 62 - claudineayme@gmail.com

Charlotte ROUX, responsable communication : 06 42 95 43 82 - contact@lapiscinededemain.com

… ou à vous rendre sur notre site internet : http://lapiscinededemain.com/
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CONTACT

RENDEZ-VOUS LE 03/12/19 À PARTIR DE 8H00 
AU COLISEUM D’AMIENS
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